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Préambule
Le Réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine 
(RCCNA) organise depuis deux ans des journées 
d’échanges à destination des acteurs de la gestion 
de proximité des biodéchets Néo-Aquitains. Qu’ils 
soient collectivités, associations, entreprises ou in-
dépendants, chacun participe à la construction du 
réseau mais aussi de la filière Prévention- Gestion 
de Proximité des biodéchets (P-GProx). Pour aller 
plus loin, des acteurs partenaires comme l’Associa-
tion pour les Enfants du Pays de Beleyme proposent 
une Rencontre Départementale pour faire connaître 
le RCCNA et trouver ensemble des solutions de va-
lorisation de la matière organique.

C’est pourquoi le 22 novembre, à Villamblard, s’est 
déroulée la première, d’une longue série, Journée 
Départementale d’Echanges sur la thématique sui-
vante : Gérer, composter, valoriser les 
biodéchets en Dordogne 

La matinée en plénière a permis de faire le point sur 
les déchets en général en Dordogne avec une pré-
sentation du Syndicat départemental et un focus sur 
l’appel à projet Oprévert proposé par l’ADEME. Les 
acteurs ont ensuite pu assister aux divers témoi-
gnages des structures précurseuses nous faisant 
un retour sur leurs 4 ou 5 années d’expérience de 
gestion de leurs déchets.

Émilie PAPE
Pour les Enfants 
du Pays de Beleyme (24)

Bruno DALLONGEVILLE
Pour les Enfants 
du Pays de Beleyme (24)

Les animateurs 
de la journée
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1. Intro
Dans son nouveau cadre législatif – obligation de tri à la source des biodéchets d’ici 2023 et 
interdiction de brûlage des déchets verts –, la gestion des biodéchets de proximité devient 
une priorité pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Cette journée, destinée aux citoyens et à l’ensemble des acteurs liés à cette thématique 
(collectivités, syndicats, associations, élus ou établissements producteurs de biodéchets), 
avait pour objet de mieux comprendre les enjeux et les problématiques de gestion de proxi-
mité des biodéchets sur le territoire, de découvrir des dynamiques locales ou de filière et de 
mutualiser les expériences et pratiques d’acteurs en la matière. Cette journée a rassemblé :

Type de structure

Collectivité 34

Établissement santé 7

Établissement scolaire 11

Asssociation 8

Autre 1

Fonction

Élu 33

Technicien 12

Animateur 3

Gestionnaire 11

Responsable associatif 7

Citoyen 5

Genre
Homme 40

Femme 31

Provenance

Périgord vert 8

Périgord noir 3

Périgord pourpre 20

Périgord blanc 29

Hors Périgord 1

Autre 4
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2. Déroulé de la journée
L’accueil est effectué par Monsieur Michel Campagnaud, maire de Villamblard et la présen-
tation de la journée par Bruno Dallongeville, le directeur de l’association Pour les Enfants 
du Pays de Beleyme.

L’intervention de différents acteurs proposait un tour d’horizon sur la production et la gestion 
des biodéchets de la Dordogne, sous divers aspects :

 ➠ État des lieux de la production et de la gestion des biodéchets.

 ➠ Législation : redevance incitative, interdiction de brûlage des déchets verts –  
problématiques et enjeux par Jérôme Frit, animateur, SMD3.

 ➠ Le Réseau Compost Citoyen 
Nouvelle Aquitaine, une ressource 
pour les porteurs de projet - Céline Sol-
bet, animatrice, RCCNA

« Le RCCNA est la déclinaison régionale 
d’un réseau national. Les associations Com-
post’Age (86) et Au Ras Du Sol porte une 
convention de structuration de réseau sur 
trois ans avec l’ADEME et la Région Nou-
velle-Aquitaine. Dans un premier temps, le 
réseau a mis en place 108 visites de terrain 
auprès des collectivités dans l’objectif que 
les acteurs deviennent relais de leurs dé-
marches. Sur les deux premières années ont 

été organisées six journées d’échanges et deux rencontres régionales, 
au total environ 300 acteurs et 140 structures sont mobilisées ! L’idée d’un 
réseau est d’avoir un relais d’informations pour être ambassadeur et dif-
fuser les bonnes connaissances. Le réseau est suivi aujourd’hui par des 
communes, communautés de communes, syndicats de collecte et/ou de 

traitement, des établissements publics/privés (Ehpad, collèges, lycées , restaurants,…), des 
entreprises et des associations. Tous les comptes-rendus des réflexions menées en groupe 
de travail sont présents sur la plateforme Recita, dans la « communauté Réseau Compost 
Citoyen Nouvelle-Aquitaine ». Ceci permet de partager des informations, des besoins et des 
problématiques ainsi que d’aider les acteurs à travailler plus vite et apporter des solutions. 

Ce que peut vous apporter le réseau ? Une expertise sur les biodéchets, au travers de ren-
contres régionales, la montée en compétences des acteurs, l’organisation de journées 
d’échange, la possibilité de former les acteurs à devenir formateurs. Le réseau a également 
pour objectif de mutualiser les informations et les outils conçus afin de permettre à tous 
de connaître et diffuser les pratiques adaptées. La veille réglementaire est un des objectifs 
également de ce réseau, pour informer par exemple de l’obligation de tri en vue d’une valo-
risation de l’ensemble de ses biodéchets à partir de décembre 2023.

2. Déroulé de la journée (suite)

Déjà
300 acteurs 
140 structures
mobilisés au sein du réseau

https://www.recita.org/community/pg/groups/1675/


1ère Journée Départementale d’Échanges sur les biodéchets en Nouvelle-Aquitaine

5

 ➠ Projet de territoire : La politique de gestion des biodéchets de la Communauté 
de Communes Isle et Crempse en Périgord (CCICP) – Appel à projets OPREVERT - Ma-
rie-Rose Veyssière, présidente CCICP et Alexandra Salon, chargée de mission, SMD3

La CCICP est lauréate de l’appel à Projets « OPREVERT » financé par l’ADEME, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le SMD3. Alexandra Salon, chargée de mission au SMD3, a pour rôle 
de déployer des politiques de prévention et de valorisation des biodéchets, l’objectif étant de 
proposer des solutions adaptées aux différents milieux ruraux et urbains. Pour l’instant, ce 
projet est en phase de diagnostic. 

Dans le but de réduire les déchets verts qui arrivent en déchetterie, l’acquisition d’un broyeur 
et des formations pour l’utilisation de ce broyeur seront réalisées. Le broyage des déchets 
verts permettra de créer un broyat valorisé au niveau des communes pilotes de ce projet, 
pour les espaces verts, voire même chez les particuliers. 

 ➠ Dix ateliers tournants ont été proposés aux participants de la journée : Retrou-
vez-les sur RECITA en cliquant ici

Atelier Diploure
Le compostage partagé de quartier - Gérer les biodéchets en centre-bourg, Issigeac – Bernard Triffe, maire de Conne 
de Labarde, vice président Communauté de communes Portes Sud Périgord.

Atelier Cloporte
La Compostière : partenariat agricole pour une gestion de territoire des végétaux et des restes alimentaires, Vélines – 
Ludovic Martin, Compost In Situ Sud-Ouest, CISSO

Atelier eisenia
Le vermicompostage à l’EREA (Etablissement régional d’enseignement adapté), Trélissac - Patricia Puyraud, anima-
trice, SMD3

Atelier escargot
Former et se former pour mieux composter - référent de site, guide et maître composteur - Valérie Della Faille, forma-
trice, Au Ras du Sol, Vélines, Organisme de formation certifiée Veriselect et charté ADEME.

Atelier Acarien
Le compostage partagé en pied 
d’immeuble, une solution pour 
l’habitat urbain, Périgueux, quartier 
Vésone - Céline Demay, citoyenne, 
référente de site

Atelier Collembole
Création de la plateforme de 
compostage ALIMENTERRE, centre 
hospitalier de Nontron, une solution 
pour valoriser les biodéchets en 
établissement - Pascal Chamouleau, 
responsable UCP cuisine et compos-
tage

2. Déroulé de la journée (suite)

https://www.recita.org/community/mod/file/search.php?subtype=file&owner_guid=1675&page_owner=1675&lft=0&node=49#pos49
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Atelier Gloméris
Valorisation des biodéchets de cuisine en établissement scolaire, Collège Jean Moulin, Coulounieix Chamiers - San-
drine Gallérand, gestionnaire et Christine Rouret, secrétaire d’intendance

Atelier myxomycètes
Gestion des déchets verts issus d’élagages routiers, Conseil Départemental de la Dordogne (CD24) - Jean-Luc Pujols, 
chargé de mission déchets et Julien Faure, technicien pôle espaces verts.

Atelier polydesmes
Caviar de Neuvic, Valorisation des biodéchets en entre-
prise : aquaponie, économie circulaire et compostage, 
Neuvic sur l’Isle - Laurent Deverlanges, chef d’entreprise 

Atelier géophile
Les clés du compostage en EHPAD et partenariat pour la 
valorisation des biodéchets, EHPAD de la Madeleine, Ber-
gerac - Bruno Climent, RS, M. Le Goff, chargé de gestion des 
biodéchets.

3. Synthèse de la journée
En fin de journée, il a été demandé aux participants de réfléchir aux 10 meilleurs conseils 
qu’ils donneraient pour… Rater un projet de valorisation de biodéchets !

Cette exercice a fait ressortir que nous étions tous d’accord pour dire que la formation, 
la dynamique, la motivation, la concertation et l’appropriation du projet aussi bien par les 
équipes que par le cadre hiérarchique étaient les clés pour la réussite d’un projet de com-
postage.

4. Perspectives
Le RCCNA organise cette année ses Journées Techniques d’Échanges 
à Poitiers (Vienne), le 14 mai, à Guéret (Creuse) le 28 mai et à Montflanquin (Lot et Garonne) 
le 18 juin. Ne manquez pas le rencontre régionale en septembre, elle se déroulera chez vous 
en Dordogne.

 ➠ Vous souhaitez assister à ces journées, participer aux différents groupes de 
travail (déchets verts, outils), recevoir les informations du RCCNA ? 
Contactez l’animatrice du réseau Céline SOLBET à l’adresse celine@aurasdusol.org

 ➠ Consultez et inscrivez-vous sur l’annuaire des acteurs de la gestion de 
proximité et enregistrez vos sites de compostage sur Geocompost ! 
Ces outils ont été développés par le Réseau Compost Citoyen national.

 ➠ Retrouvez-nous sur la page Facebook du RCCNA !

 ➠ Et n’oubliez pas notre page dédiée sur le site du RCC national !

2. Déroulé de la journée (suite)

mailto:celine%40aurasdusol.org%20?subject=Envoi%20mail%20C%C3%A9line%20Solbet
https://lesactivateurs.org/annuaire/
https://lesactivateurs.org/geo-compost/
https://www.facebook.com/Réseau-Compost-Citoyen-Nouvelle-Aquitaine-324908648160180/?modal=admin_todo_tour
http://reseaucompost.org/reseau-compost-citoyen-nouvelle-aquitaine/


L’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme 
remercie chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué à la réussite 
de cette 1ère journée départementale sur les biodéchets : le SMD3, l’Agence 
Culturelle du Conseil Départemental, la mairie de Villamblard, l’association 
Au Ras du Sol et enfin toute son équipe de salariés pour la gestion logistique 
de l’événement et tout particulièrement pour la confection du délicieux repas 
zéro déchet !
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Au Ras du Sol
Route de l’Amourette, Vélines - Dordogne
Tél. 05 53 73 29 50 
www.aurasdusol.org

Compost’Âge
Les Usines Nouvelles, Ligugé - Vienne 
Tél. 05 86 16 02 69
www.compost-age.fr

Le RCCNA remercie à son tour toute l’équipe 
de l’association pour les Enfants du Pays de Be-
leyme pour l’organisation logistique, et surtout 
pour la bonne humeur et la qualité de l’animation 
tout au long de cette journée !

Animateurs du Réseau


